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ACTIONS MUNICIPALES & RENDEZ-VOUS A VENIR

Chères Blacourtoises, Chers Blacourtois

Jean Pierre FOUQUIER
Maire de Blacourt

LES RENCONTRES  DU SAMEDI  
sont des rendez-vous entre les 
habitants, le maire et les élus pour 
débattre et échanger.
Tous les samedis de 10h à 12h en 
mairie
Date du prochain conseil 
municipal : 24 septembre
.

FETE DU 14 JUILLET
Cérémonie au monument aux morts à 
11h00. 
BRAY'ART
Le samedi 20 Août sur la place le 
village accueillera le spectacle Bray'Art 
de Florence CAILLON - l'Eolienne 
cirque chorégraphié.
JOURNEES DU PATRIMOINE
Le 18  septembre à  14H30 rdv sur la 
place avec l'écrivaine du « Crime de 
Blacourt » Daphné Guillemette et 
partons ensemble pour une marche 
mémoire jusqu'à la stèle dans le bois 
de Blacourt.
Retrouvez également Daphné à 14h30 
le 19 Septembre à la boutique Un Goût 
d'Autrefois pour un AM dédicace pour 
son nouveau roman.
L'église St Martin sera ouverte  les 
matins des journées du patrimoine de 
10h à 12h et un concert de musique 
classique aura lieu à 20h le 18/09.
CONCOURS MAISONS FLEURIES 
Les habitants qui souhaitent participer 
doivent se faire connaître  au 
secrétariat de mairie. Nous remercions 
les enfants des écoles et les 
enseignantes pour leurs participations 
aux fleurissements du village.  

FETE DU 14 JUILLET
Organisée par le comité des fêtes feu 
de joie, concert, buvette et 
restauration sur place. Rdv à partir de 
19H00.
FETE DU VILLAGE ET BRAY 
VINTAGE FESTIVAL
Venez « costumés » les 30/31 Juillet 1 
et 2 Août, afin de se replonger dans 
les années 30 à 70 le temps d'un wk.
Au programme concerts, fête foraine, 
tenues d'époques, collectionneurs en 
tous genres.....Entrée gratuite et 
restauration sur place.
Plus d'infos sur la page facebook et 
sur brayvintagefestival.com 
FERME LA PETITE BRAY'TAGNE
Juillet : Journée de stage à la ferme 
pour les enfants de plus de 4 ans : 8, 
19, 20, 26 et 27 juillet. Visites pour les 
particuliers les mercredis et les 
dimanches à 10h ou 14h30
Août : journée de stage à la ferme 
pour les enfants de plus de 4 ans : 12, 
16, 17, 23 et 24 août. Mercredis et 
dimanches visites pour les particuliers 
à 10h et 14h30.
18 septembre : les artistes pour les 
jardins en scène (spectacle, contes, 
musique et poterie) seront à la ferme. 

-Installation de barrières à l'entrée du 
parking afin de sécuriser l'école.
-Réfection de la RD502 travaux 
réalisés par le département de l'Oise.
-Un agrandissement sur la descente 
de l'Avelon a été fait afin que les 
véhicules puissent manoeuvrer avec 
plus de facilité.
-Pose de 2 tables de pique nique sur le 
terrain communal.
ENTRETENONS LE PATRIMOINE 
COMMUNAL
Réparation de la noue de l'église suite 
à des infiltrations dans la sacristie.
Démoussage de l'église et de la 
chapelle.

 

            

ACTIVITÉ
MUNICIPALE

LES TRAVAUX

VIE LOCALE VIE ASSOCIATIVE

L'équipe municipale et moi-même vous montrent 
que  notre commune est en évolution constante 
grâce à la communication avec les habitants et à 
l'ensemble des travaux engagés pour 
l'amélioration du cadre de vie. Le village est 
attractif par les manifestations  festives 
organisées, spectacle de rue au 1er Mai, fête de 
la musique le 19 Juin et à l'occasion de la fête 
communale fin Juillet début Août différents 
concerts organisés par le Bray Vintage Festival. 
Ma détermination et mon implication dans la 
gestion de la commune sont les points forts de 
cette première année de mandat. 
Au plaisir de vous rencontrer lors de prochaines 
manifestations. Bien à vous 

Jour après jour, la vie « d'avant » la pandémie 
reprend. Chacun d'entre nous espère que nous 
sortirons des restrictions imposées lors des 
derniers confinements même s'il faudra vivre 
désormais avec un risque sanitaire 
supplémentaire. L'action communale, en 
revanche, ne s'est jamais arrêtée et les derniers 
conseils municipaux ont validé le budget 2021. 
Les projets de sécurité routière suite au 
diagnostic de circulation dans Blacourt, le 
démarrage début Juillet de la vidéo protection 
ainsi que l'installation de la citerne incendie  au 
niveau de la ferme de La Boissière. Mon action 
s'est également portée sur la renégociation des 
différents contrats d'assurance et chauffage 
dont les montants étaient trop coûteux.  
 



Décisions municipales prises

Dialogues et démarches en cours

CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
La mairie
3 Place Yvonne Genty
60650 BLACOURT
Horaires d'ouverture :
Lundi et mardi  9h-12h/13h30
17h30
Jeudi 9h-12h
Vendredi  9h-12h/13h30-18h
Samedi de 10h à 12h
 

Contacter les élus :
Jean Pierre FOUQUIER
jp.fouquier@blacourt.fr
Jacques RICHARD
jacques.richard@blacourt.fr
Benoit RYCKEBOER
benoit.ryckeboer@blacourt.fr
Véronique COULON
veronique.coulon@blacourt.fr

Téléphone :
03 44 80 58 65
e-mail
mairie.blacourt@wanadoo.fr
Site internet
www.blacourt.fr
Facebook
Mairie de Blacourt

 

Installation d’un panneau stop à l’intersection rue de 
Montreuil, rue de la Forge.

La mise en place d’une zone 30 entre, rue du Pont Fleury, 
entre le n° 14 et le n° 34

Le conseil accepte la renégociation du  contrat de 
chauffage. Le contrat initial était de 4200€. Après 
négociation le contrat proposé est de 1848€.

GARDERIE MUNICIPALE
Parents de Blacourt à partir de la rentrée de Septembre 
nous vous encourageons à mettre vos enfants à la garderie 
municipale de Blacourt afin de répartir au mieux les enfants 
entre les 2 communes.
Inscription auprès de Sandrine Pelletier dès le mois de 
Septembre.

CONGES D'ETE
La mairie sera fermée pour la période estivale du 9 au 27 
Août inclus. Une permanence sera maintenue le mardi toute 
la journée ainsi que le vendredi AM. 

UTILISATION D’ENGINS A MOTEUR THERMIQUE
- La tonte des pelouses ou l’utilisation de tout autre appareil 
à moteur thermique est autorisée du :
* Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h00 – 13h30 à 19h30
* Samedi de 09h00 à 12h00 – 15h00 à19h00
* Dimanche et jours fériés de 10h à 12h00
Le brûlage des déchets  est  interdit sur tout le département.

PLU
Nous vous conseillons de venir en mairie vous renseigner 
avant de faire des travaux au sein de votre habitation afin 
d'éviter les entorses à la réglementation qui sont encore trop 
nombreuses. Pour votre information le PLU actuel est 
consultable en mairie et sur le site internet.

SECURITE ROUTIERE 
Suite au diagnostic routier du mois de Mars certains 
aménagements ont eu lieu pour faire ralentir les usagers 
de la route : 
-Pose  de panneaux de signalisation aux abords de l'école  
 Feu clignotant = vitesse excessive
-Pose de 2 stop ( place Yvonne Genty et rue de la Forge)  
-Pose d'un radar pédagogique en amont de la zone 30 rue 
de la Forge
- Des marquages de stationnement ont été tracés sur la 
RD 502 
- A la demande de la Région Les Hauts-de-France un 
second arrêt de bus signalé par 2 pots de fleurs sera situé 
dorénavant sur la place Yvonne Genty.
- Pose définitive de barrières afin de sécuriser l'accès du 
parking de l'école. 
A l'occasion du Bray Vintage Festival un sens  de 
circulation spécifique sera mis en place par arrêté du 30 
Juillet au 01 Août inclus afin de pouvoir gérer les 
stationnements et le flux des véhicules en toute sécurité. 
Merci pour votre compréhension.
Pour le bien de toutes et tous respectons les vitesses 
et les places de stationnement prévues à cet effet.

CONSEIL DES JEUNES
La volonté de la municipalité est d'écouter les jeunes du 
village par la mise en place d'un conseil des jeunes. Les 
Blacourtois de 12 à 18 ans intéressés peuvent se faire 
connaître en mairie ou par e-mail 
(veronique.coulon@blacourt.fr).

IPNS  Ne pas jeter sur la voie publique
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Achat d'un véhicule et d'une remorque pour l'agent 
communal compensé par les négociations des différents 
contrats d'assurance et de maintenance et prestation.

Le conseil accepte à l’unanimité de distribuer les sommes 
versées pour les différentes associations pour l’année 2021.

Moat: 536.76€ Aikido: 250€
Asso sportive:450€ Coop scolaire: 950€
Les colombes: 200€ Umrac : 100€
Spa : 481,60€ Bray Vintage : 400€
Bray’tagne : 300€ Archer: 400€
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